Toutes les ressources › Ecouis (collégiale)

5 résultats (28ms)

Confrérie de Sainte-Barbe.
G1553 , 1616-1690 , Bazincourt ; Ecouis (collégiale)

« Statuts généraux pour l'establissement de la confrarie S. Barbe érigée en l'église paroissiale Monsr S. Denis de Bazincourt », approuvés par
Jacques Desmay, docteur de Sorbonne, doyen de la collégiale d'Écouis et vicaire général de l'archevêque de Rouen (Gisors 5 mars 1616.) : «... S'il
arrivoit débat ou différent entre quelques uns des confrères, auparavant que se mettre en procès l'un contre l'autre, seront tenus choisir quatre des
 Contexte : Confréries > Bazincourt

Pièces de procédure au sujet du recouvrement de deux années d'arrérages d'une rente de 30 sous réclamés à Nicola…
G1427 , 1514-1666 , Andelys (villes des) ; Ecouis (collégiale) ; Gisors ; Verclives

 Contexte : Églises paroissiales > Verclives

Fragment de la bulle de Clément V confirmant la fondation de la collégiale d'Écouis par Enguerrand de Marigny et Ali…
G1827 , 1311-1755 , Ecouis (collégiale) ; Fresnes-l'Archevêque ; Touffreville

 Contexte : Chapitre collégial d'Écouis

Fondation et privilèges.
G221 , 1311-1791 , Avignon ; Basqueville ; Ecouis (collégiale) ; Fontainebleau ; Marigny ; Pont-Saint-Pierre ; Saint-Pierre (Pont) ; Vexin-Normand (Le)

Lettres de Philippe-le-Bel accordant au chapitre d'Écouis le droit d'acquérir des biens jusqu'à concurrence de la somme de 420 livres tournois de
rente, représentant la dotation assurée au chapitre par Enguerrand de Marigny, son fondateur (février 1311, n. s. ) ; – copie informe et traduction
française de la confirmation de la fondation du chapitre d'Écouis par le pape Clément V (12 mai 1311), renfermant le texte de la confirmation de
 Contexte : Chapitre collégial d'Écouis

Hôpital d'Écouis.
G241 , 1683 , Ecouis (collégiale) ; Ecouis (Hôpital) ; Ecouis (Maison de la fleur-de-Lys) ; Méneville ; Mussegros ; Paris (Ville) ; Pont-Saint-Pierre ; Saint-Pierre (Pon…

Nomination par messire Claude de Roncherolles, chevalier, marquis du Pont-Saint-Pierre et de Méneville, seigneur baron el haut justicier d'Écouis,
de Pierre Guersant, curé de Mussegros, Guillaume Picquet, chanoine d'Ëcouis, et Pierre Gobert, bailli d'Écouis, en qualité d'administrateurs de
l'hôpital d'Écouis, « lesquels continueront ladicte administration pendant trois ans sans interruption à commencer du jour que les deux filles
 Contexte : Chapitre collégial d'Écouis

